
La prison, lieu d'évangélisation 
 

La prison est un lieu si particulier que l’on peut se dire : pourquoi y aller et pour quoi faire ? 

 

Quand nous sommes interpellés en tant qu’aumônier, voici les questions fréquentes qui nous 

sont posées et les interrogations qui nous sont venues lors de l’appel à cette mission. Rapidement 

en rentrant dans ce lieu on y découvre des hommes et des femmes blessés par la vie et qui ne 

demandent qu’une main charitable pour les aider à se relever. Lors des échanges que nous avons, 

nous leur faisons découvrir que malgré leur situation et ce qu’ils ont fait, un ami les aime et que cet 

ami nous a envoyé auprès d’eux.  

 

Quelle joie pour ces hommes et ces femmes de savoir qu’en dépit de leur situation, Dieu les aime 

et ne les abandonne pas. Dans ce cheminement, il n’est pas rare de voir surgir des demandes de 

sacrements, comme la réconciliation et les sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, 

confirmation et eucharistie.  

 

C’est dans cette réalité que François, après avoir été relevé par l’amour du Père, a cheminé puis 

demandé à recevoir le sacrement de la confirmation et de pouvoir communier au corps du Christ. 

Nous nous sommes retrouvés le matin de Pâques, dans ce lieu, avec notre évêque pour y célébrer 

la joie de la résurrection avec nos frères et sœurs et accompagner François au sacrement de la 

confirmation.  

Comme des mots sont plus importants qu’un long discours, nous vous transmettons ce message 

de François, détenu à la prison de Beauvais : 

“Une grande joie d’avoir pu faire ma confirmation, c’était pour moi comme un deuxième baptême, 

un nouveau départ, une manière d’être de nouveau avec le Christ. C’est sûrement un des moments 

les plus forts de ma vie, je ne pensais pas le vivre en détention, mais Dieu l’a sûrement voulu ainsi. 

Je remercie Monseigneur Jacques Benoît-Gonin d’avoir pris le temps de venir en détention à Pâques 

pour cette messe de la résurrection. Je souhaite à tous les détenus de trouver la joie dans le Christ.” 

 

Si comme nous, vous souhaitez annoncer cet amour du Christ, à nos frères et sœurs, n'hésitez 

pas à contacter l’aumônerie des prisons. 

https://oise.catholique.fr/services/aumonerie_prison 

 

 

     Témoignage de François, confirmé le 4 avril 2021 à Pâques  

https://oise.catholique.fr/services/aumonerie_prison

